30 aout 2021

Informations générales
À ne pas
manquer!

Code de la porte
Veuillez noter que la porte de côté (intérieure) est toujours barrée. Pour entrer, veuillez utiliser le
code 22333. Merci!

Consignes vestimentaires
3 septembre
Journée pédagogique Accueil et départ de la
grande école
6 septembre
Congé- École fermée
21 septembre, 19 hres
Réunion comité de parents
24 septembre
Journée pédagogique

Tous les élèves doivent avoir deux paires de chaussures à l’école, soit une pour l’intérieur et une
autre pour l’extérieur. Comme nous allons régulièrement courir et marcher à l’extérieur, nous
demandons d’éviter les sandales qui ne s’attachent pas.
Comme nous irons à l'extérieur beau temps, mauvais temps, nous aimerions que chaque enfant
ait une paire de bottes d'eau (bien identifiée) qui pourra demeurer à l'école en tout temps.
En octobre, chaque nouvel enfant recevra un t-shirt aux couleurs de La petite école. Il vous
appartient et devra être porté lors des sorties spéciales, pour la prise de photo et le spectacle de
fin d'année. N'oubliez pas d'identifier tous les articles.

Crème solaire
Pour le début de journée, il est de la responsabilité de chaque parent d’appliquer la crème solaire
à son enfant avant de se rendre à La petite école. Nous ferons les autres applications nécessaires
pour le reste de la journée.

Circulation dans le stationnement
Comme il y a beaucoup d’allées et venues dans notre stationnement en début et en fin de
journée, nous vous demandons votre collaboration afin de rendre la circulation la plus fluide
possible et de garder notre stationnement sécuritaire.
Pour cela, nous demandons à tous d’entrer dans le stationnement par l’accès le plus au sud,
c’est-à-dire la première entrée et de sortir du stationnement par l’accès le plus au nord (près des
terrains de tennis). De cette manière, la circulation est plus facile.

Photos scolaires
Veuillez prendre note que la date pour la séance de photos scolaires sera déterminée sous peu,
pour tous les élèves de l’école. Nous vous informerons des détails dans le prochain «Le petit
journal».

Journée pédagogique
Si vous désirez inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 3 septembre prochain, vous
devez nous écrire au troisrivieres@ecolevision.com ou téléphoner au 819 377-3210 avant le
er
mercredi 1 septembre pour réserver la place pour votre enfant. Le thème de cette journée sera
« Brico et mini-gym». Le cout d’inscription est de 45$. Compte tenu des ressources humaines
disponibles lors de cette journée, le nombre maximal d’inscriptions est de 45. Si le nombre
maximal d’inscriptions est atteint, nous serons dans l’obligation de refuser votre enfant pour des
raisons de qualité et de sécurité.

Boite aux lettres
Tous les retours de coupons, paiements ou autres doivent être déposés dans la boite aux lettres
située à l'extérieur de l'école entre la porte et le parc. Celle-ci est barrée en tout temps et sera
vidée plusieurs fois par jour.
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Comité de parents 2021-2022
Les parents ayant manifesté leur intérêt seront contactés par courriel.
La date de la première rencontre du comité est le 21 septembre à 19 heures.

Les Symposiums du Petit Prince
(Une école pour parents où nous répondons à vos questions)
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